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Il faut vous l'arracher, la vie

Boris Vian
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1-INTRODUCTION GENERALE
La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est une prolifération lymphoïde monoclonale,
responsable d'une infiltration médullaire, sanguine, ganglionnaire, constituée de lymphocytes
matures de petite taille, présentant une chromatine mottée avec un rapport nucléocytoplasmique élevé, de phénotype B CD5+, selon la classification OMS 2016. De nombreuses
« ombres de Gumprecht » sont quasiment constamment visualisées, témoin de la lyse
cellulaire. Elle est la pathologie hématologique maligne la plus fréquente dans le monde
occidental avec une moyenne d’âge au diagnostic de 72 ans. Son évolution est chronique et la
maladie restait, jusqu’à l’arrivée des nouvelles thérapies, incurable pour une large majorité des
patients. Son diagnostic est fortement évoqué devant une lymphocytose isolée supérieure à 5
G/l, évoluant depuis plus de 3 mois associée ou non à un syndrome tumoral révélé par des
adénopathies périphériques ou une splénomégalie, conséquence de l’infiltration lymphocytaire
diffuse. L’immuno-phénotypage lymphocytaire sanguin par cytométrie de flux confirme le
diagnostic par l’évaluation du score de Matutes, supérieur ou égal à 4/5 et permet d’éliminer
les autres causes de lymphocytose (1). Le myélogramme, la biopsie ostéo-médullaire ou
ganglionnaire n’ont pas d’intérêt diagnostique. Les principales complications de la maladie sont
l’insuffisance médullaire par envahissement, les infections bactériennes, virales ou
opportunistes en partie secondaires à l’hypo-gammaglobulinémie, les manifestations autoimmunes type anémie ou thrombopénie, et le syndrome de Richter.
La LLC est une maladie dont l’évolution clinique est très hétérogène. Chez certains patients
(environ un tiers), cette évolution peut être indolente, sans nécessiter de traitement avec
uniquement une surveillance active. Alors que chez d’autres, la maladie peut nécessiter un
traitement, voire même plusieurs lignes thérapeutiques, et dans un faible pourcentage de cas
une évolution en syndrome de Richter correspondant à une transformation en lymphome diffus
à grandes cellules B.
L’international workshop on CLL de 2018 (IWCLL) considère qu’outre le stade clinique de Binet,
l’âge, l’état général (score OMS), les comorbidités (fonction rénale en particulier pour
l’utilisation de la fludarabine), les traitements antérieurs, la biologie moléculaire et la
cytogénétique sont indispensables avant de prendre une décision (2-5). La présence d’anomalie
du TP53, sous la forme d’une délétion 17p incluant le gène TP53 et/ou de mutations du gène
TP53 représente actuellement le biomarqueur prédictif le plus puissant d’un caractère
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réfractaire à l’immuno- chimiothérapie et une indication à une thérapie ciblée. La recherche de
cette anomalie permet de définir les groupes de patients qui bénéficieront le plus de ces
nouvelles molécules, et doit être en conséquence effectuée avant chaque instauration
thérapeutique (6-9). Certaines mutations cytogénétiques plus classiquement retrouvées sont
corrélées à un pronostic très favorable ; c’est le cas de la délétion 13q présente chez 25% des
patients au diagnostic avec un taux de progression de moins de 1% par an, suivie par la
présence de trisomie 12. La délétion 11q (mutation ATM), quant à elle, présente dans 10% des
cas au diagnostic, et jusqu’à 30% à la rechute est associée à une survie sans progression plus
péjorative, notamment après immunochimiothérapie (ICT) (2, 10). D’autres biomarqueurs
potentiellement prédictifs, comme le caryotype (complexe par présence de trois anomalies ou
plus), ou la présence de mutations spécifiques en NGS type NOTCH1, SF3B1 ou BIRC3 sont à
l’étude, mais leur application en pratique clinique n’est pas encore clairement établie (11-13).
L’avènement des thérapies ciblées (inhibiteur de tyrosine kinase ou de BCL-2) a permis de
rattraper le caractère péjoratif de ces anomalies cytogénétiques à l’ICT.

Parmi celles-ci,

l’ibrutinib a obtenu sa première autorisation de mise sur le marché (AMM) en France en 2014
et est aujourd’hui un des traitements de référence de la LLC, en première ligne ou en rechute
(14, 15) (cf. tableau 1). Il s’agit un inhibiteur de la Bruton tyrosine kinase qui s’administre par
voie orale. Les recommandations de traitement évoluent très rapidement au sein de la LLC,
avec une part croissante des thérapies ciblées par rapport à l’ICT. Les recommandations
actuelles du groupe FILO positionnent l’ibrutinib en première ligne de traitement en présence
d’une anomalie TP 53 ou en présence d’un statut non muté de IGVH chez les patients ne
présentant pas d’anomalie TP 53. L’ibrutinib est également recommandé dès la première
rechute symptomatique (16) (cf. tableaux 2 et 3). Le bénéfice thérapeutique peut néanmoins
être restreint par les effets indésirables et les interruptions précoces ou l’inobservance qui en
découlent. Fibrillation auriculaire (FA), complications hémorragiques et infectieuses, troubles
musculo-squelettiques et digestifs, cytopénies sont les effets secondaires les plus fréquemment
décrits (17-21). Ces effets secondaires justifient un dialogue entre différents intervenants, dont
le cardiologue concernant le bilan pré thérapeutique et le suivi cardiaque. Le médecin traitant
doit aussi être informé des potentiels effets indésirables et des interactions médicamenteuses
nombreuses qui seront au mieux suivis par le pharmacien de proximité. Un suivi via une équipe
de coordination infirmière est à ce titre souvent utile pour renforcer l’observance
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thérapeutique, gérer les effets indésirables et améliorer la communication entre les différents
professionnels (hématologue, pharmacien, médecin généraliste et cardiologue). Les
interactions médicamenteuses, par le biais du cytochrome CYP3A4, sont susceptibles de jouer
un rôle important dans la toxicité ; une conciliation médicamenteuse préalable avec un
pharmacien est donc souhaitable (22).
L’ibrutinib est utilisé au sein du département d’hématologie depuis novembre 2014. Aussi, il
nous est apparu important de réaliser une analyse en vraie vie d’une cohorte de patients
atteints de LLC et traités par ibrutinib. Dans cette étude, nous nous attacherons notamment à
décrire les survies globale et sans progression ainsi que les effets secondaires et leur gestion.
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2-PATIENTS ET METHODES
2.1 Schéma de l’étude
Il s’agit d’une étude mono centrique rétrospective réalisée au sein du département
d’hématologie clinique du CHU de Montpellier.
Les patients inclus dans cette étude rétrospective étaient atteints d’une LLC, définies selon les
critères IWCLL de 2018 ou d’un lymphome lymphocytique. Ils avaient tous reçu au moins 1 mois
d’ibrutinib pour le traitement de la LLC en première ligne ou en rechute, entre novembre 2014
et avril 2020.
Ces patients ont été identifiés à partir d’un recueil de résultats d’immuno-phénotypage
lymphocytaire sanguin par cytométrie en flux au laboratoire d’hématologie, ou de la
confirmation anatomopathologique d’un lymphome lymphocytique par biopsie ganglionnaire
au CHU de Montpellier, d’une liste de patients atteints d’hémopathies malignes inclus dans la
cohorte prospective du département d’hématologie clinique « HemoDiag », et d’une liste de
suivi de coordination infirmière au sein du service d’hôpital de jour.
Les patients ayant reçu l’ibrutinib dans le cadre d’un essai clinique en association avec de l’ICT
(rituximab-bendamustine ou obinutuzumab) ont été inclus dans la cohorte.
2.2 Données collectées
Les données collectées étaient les suivantes :
-Sur le plan clinique, la classification selon Binet au diagnostic, le sexe, l’âge.
-Sur le plan biologique, le taux de beta2microglobuline, le statut mutationnel IGVH, les
anomalies caryotypiques, la recherche d’anomalie de TP 53 en FISH et/ou en NGS au diagnostic
puis lors de l’introduction de l‘ibrutinib.
-Sur le plan thérapeutique, le nombre de lignes de traitements antérieurs (première ligne
versus réfractaire/rechute), la raison d’introduction (passage stade B ou C, symptômes B,
doublement des lymphocytes) et d’interruption/désescalade de posologie de l’ibrutinib (effets
secondaires ou progression de la maladie), et l’efficacité thérapeutique selon les
recommandations de l’IWCLL 2018 (4).
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-Sur le plan de la tolérance, les effets secondaires de l’ibrutinib tels que : complications
infectieuses, saignement, FA, arthro-myalgies, toxicités hépatique ou digestive, hypertension
artérielle, selon le CTCAE V4 (23).
-Sur le plan de la réponse au traitement, la NFS, la taille des adénopathies, la présence ou non
d’une hépatosplénomégalie. Etant donné qu’il s’agit d’une étude en vraie vie où le
myélogramme n’est habituellement pas réalisé dans l’évaluation de la maladie en routine, les
critères de réponse complète selon l’IWCLL 2018 ne pouvaient donc être remplis. Nous avons
défini comme « réponse complète » les patients ayant obtenu une normalisation de
l’hémogramme (avec une hémoglobine > 110 g/L, plaquettes > 100 G/L, PNN > 1.5 G/L et
lymphocytes < 4 G/L) avec absence d’adénopathies de plus d’1,5 cm et absence
d’hépatosplénomégalie.
La durée jusqu’à progression de la maladie était définie selon les critères de l’IWCLL 2018.
2.3 Analyses statistiques
Les méthodes statistiques utilisées pour cette étude étaient les tests du Chi 2 et de Fischer
concernant l’analyse des variables qualitatives selon la ligne d’introduction de l’ibrutinib. La
méthode de Kaplan Meyer a permis d’établir des courbes de survie globale et sans progression
à 12 mois et 36 mois, avec un intervalle de confiance défini à 95%.
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3-RESULTATS
3.1 Caractéristiques cliniques
Soixante et un patients ont été identifiés. L’âge médian au diagnostic de la LLC était de 62 ans,
et 38 patients étaient de sexe masculin (62%). Plus de la moitié de la cohorte était classée Binet
stade A (56% des patients) (cf. tableau 4). Le suivi médian est de 18 mois.
Cinq patients de la cohorte (8%) étaient inclus dans des essais cliniques. Dix-huit patients de la
cohorte, soit 30% étaient suivis par une équipe infirmière de coordination, et 90% des patients
mis sous ibrutinib n’ont pas présenté d’interaction médicamenteuse avec leur traitement
habituel.
3.2 Caractéristiques cytogénétiques
Dix-neuf patients de la cohorte, soit 31% présentaient une délétion 17p et/ou une mutation TP
53 juste avant l’introduction de l’ibrutinib. Vingt-trois pourcent des patients étaient porteurs
d’une délétion 11q, et 29% des patients présentaient une délétion 13q. Une trisomie 12 était
retrouvée chez 17% des patients de la cohorte, et 10% des patients étaient porteurs d’un
caryotype complexe. A noter que les informations caryotypiques étaient indisponibles pour
deux patients de la cohorte (cf. tableau 4).
3.3 Indication du traitement par ibrutinib et ligne de traitement
La raison d’introduction de l’ibrutinib a été documentée pour tous les patients ; passage à un
stade B (55.7%) ou C (16.4%) de la classification de Binet, stade A avec doublement
lymphocytaire inférieur à 6 mois (6.6%), apparition de symptômes B (16.4%). Trois cas (soit
4.9%) d’anémie hémolytique auto-immune cortico-résistante ont reçu par la suite la thérapie
ciblée (cf. tableau 4).
Un peu plus d’un tiers (36%, soit 22 patients de de la cohorte) a reçu de l’ibrutinib dès la
première ligne, avec un suivi médian estimé à 18 mois, parmi lesquels 19 patients, soit 86%,
étaient porteurs d’une délétion 17p et/ou une mutation TP53. Sur les deux tiers restant de la
cohorte, 21 patients ont bénéficié de l’ibrutinib en première rechute, 12 en deuxième rechute
et 6 en troisième rechute. Sur l’ensemble des patients en rechute, 8 patients, soit 38%
présentaient une anomalie TP53.
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3.4 Réponse hématologique et survies
La qualité de la réponse a été appréciée à partir de l’examen clinique et de l’analyse de
l’hémogramme. Les patients dits en réponse complète hématologique étaient ceux qui avaient
normalisé leur numération lymphocytaire (< 4 G/L) sans cytopénie (hémoglobine > 110 g/L,
plaquettes > 100 G/L, PNN > 1.5 G/L). Sur ces critères, 69% des patients étaient en rémission
complète, après un temps médian de traitement de 6 mois [1-18].
Survie sans progression
La survie sans progression (SSP) de l’ensemble de la cohorte était à 87% à 1 an et de 68% à 3
ans (cf. courbe 2).
La SSP à 1 an était à 87% quel que soit la ligne d’introduction de l’ibrutinib. La SSP à 3 ans, en
revanche, paraissait meilleure si l’ibrutinib était introduit à la rechute (73% vs 54%, p=0.93) par
rapport au traitement de première ligne (cf. courbe 3), même si ce résultat n’était pas
significatif.
La présence d’une anomalie TP53 ne semble pas modifier la SSP à 1 an (86% pour les del17p
mutés vs 87% pour les del17p non mutés), alors qu’à 3 ans, on observe une SSP bien meilleure
pour les patients avec absence d’anomalie TP53 (77%) par rapport aux patients avec anomalie
TP53 (37%, p=0.45) (cf. courbe 4), même s’il manque une significativité statistique.
On observe une différence majeure statistiquement significative de SSP en fonction la présence
ou non d’un caryotype complexe (89 % vs 66% à 1 an, 86 % vs 0% à 3 ans, p< 0.005) (cf. courbe
5).
La présence d’une del13q (cf. courbe 6) ou d’une del11q (cf. courbe 7) ne modifient pas
significativement la SSP dans notre cohorte de patients.
A noter, une absence de différence significative de la SSP à 1 an et à 3 ans en fonction du statut
mutationnel IGVH (84% pour le statut IGVH muté vs 92% pour le statut non muté à 1 an, 73% vs
70 % respectivement à 3 ans, p=0.18)
Survie globale
La survie globale de la cohorte à 1 an puis à 3 ans est respectivement à 98% et à 91% (cf. courbe
1).
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Au total, treize patients (21%) ont rechuté ou progressé, dans un délai médian de 9 mois [5-83],
dont six sous la forme d’un syndrome de Richter. Cinq patients ont progressé alors qu’ils
étaient toujours sous ibrutinib à la dose standard de 3 gélules par jour (cf. tableau 4).
On rapporte six décès, dont quatre liés à une défaillance multi viscérale dans un contexte
d’évolution en syndrome de Richter réfractaire. Les deux autres patients sont décédés de
complications infectieuses parmi lesquelles une grippe H1N1 associée à une aspergillose
pulmonaire invasive et une pneumopathie hypoxémiante à Pneumocystis jirovecci.
3.5 Evènements indésirables reliés au traitement par ibrutinib
Concernant les complications imputables à l’ibrutinib, 36 patients de la cohorte soit 59% ont
présenté au moins un effet secondaire de grade au moins égal à 1 selon le CTCAE et 14.8 % ont
présenté un effet secondaire de grade au moins égal à 3. Les saignements ont été observés
chez 20% des patients (10 patients sur 12 ont présenté un évènement hémorragique de grade
inférieur ou égal à 2), des passages en FA et des arthro-myalgies chez 13% de la cohorte, 6.6%
des patients ont présenté une toxicité digestive type diarrhée et 3.3% une toxicité hépatique
(cf. tableau 5).
Un peu moins d’un tiers de la cohorte a été concerné par une complication infectieuse (cf.
tableau 5). De manière intéressante, quatre cas d’infections opportunistes ont été observés :
une pneumopathie avec uvéite à Cytomégalovirus, une pneumopathie à Pneumocystis jirovecii,
une aspergillose invasive pulmonaire, ou encore chez un patient, une prostatite associée à une
méningite à Cryptococcus neoformans. En ce qui concerne l’infection à Cytomégalovirus, celle-ci
est apparue au bout de 12 mois de traitement ; le patient était en 2ème ligne thérapeutique et
est aux dernières nouvelles vivant. Le patient ayant survécu après la méningite et la prostatite à
Cryptococcus neoformans, a développé cette complication 3 mois après l’introduction
d’ibrutinib prescrit en 3ème ligne thérapeutique. Quant à la pneumopathie à Pneumocystis
jirovecii, le patient recevait l’ibrutinib en 1ère ligne depuis 6 mois et est décédé de détresse
respiratoire aiguë.

Il en est de même concernant le patient avec l’aspergillose invasive

pulmonaire, en 3ème ligne thérapeutique, et ayant développé cette infection au bout de trois
ans de traitement par ibrutinib.
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3.6 Adaptation de la posologie de l’ibrutinib
Arrêt
Neuf patients ont arrêté le traitement par ibrutinib après un temps sous traitement médian de
6 mois [1-53]. Au total, sur les 9 patients, trois ont progressé avec un temps médian de 8 mois.
Après analyse précise de ces cas, il est noté qu’un patient porteur d’une anomalie TP53 a arrêté
l’ibrutinib suite à un saignement de grade 4 (hématome compressif du psoas nécessitant une
prise en charge chirurgicale d’urgence), puis a progressé dans le mois suivant l’arrêt du
traitement sous la forme d’un syndrome de Richter et est rapidement décédé. Un autre patient,
également porteur d’une anomalie TP53 a arrêté l’ibrutinib suite à la survenue d’une infection
disséminée à Cryptococcus neoformans et a progressé six mois après l’arrêt thérapeutique. Un
patient non porteur d’une anomalie TP53 a interrompu le traitement sur un tableau d’arthro
myalgies grade III, mais sans rechute à 6 mois de l’arrêt. L’ibrutinib a été interrompu chez un
patient avant la réalisation d’une allogreffe pour sa LLC TP53 muté, en rémission complète. Il a
rechuté deux ans après allogreffe. Un patient sans anomalie TP53 a dû interrompre l’ibrutinib
au bout de 6 mois de traitement devant la découverte d’un cancer gynécologique, sans
progression de l’hémopathie à 8 mois de suivi. Les autres patients ont arrêté de leur propre
volonté le traitement sans notifier de rechute à distance avec un suivi médian de 14 mois.
Diminution de posologie
Treize patients ont, quant eux, diminué la posologie d’ibrutinib. Au total sur les 13 patients,
quatre ont progressé avec un temps médian de 17 mois. Un patient a eu sa posologie diminuée
d’une gélule devant une toxicité hépatique. La réduction de dose a permis la correction des
anomalies hépatiques, mais le patient a présenté une rechute 12 mois plus tard. Pour des
arthro-myalgies grade II-III, trois patients ont bénéficié d’une réduction de dose de deux gélules
sans amélioration des effets secondaires. Une rechute cytologique a été observée 4 mois et 24
mois plus tard pour deux patients. Un autre patient a progressé deux mois après la réduction
de la dose d’ibrutinib de deux gélules secondaire à un hématome grade 3. A noter également
que deux patients ont eu une posologie d’ibrutinib diminuée d’une gélule dans un contexte
d’interaction médicamenteuse avec amiodarone initié pour une FA.

L’autre étiologie de

modification de dose pour l’un des deux patients était un contexte septique de pneumopathie
bactérienne avec colite à Clostridium difficile, sans qu’il y ait d’interaction médicamenteuse
présente.
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4-DISCUSSION
Les résultats principaux de cette étude mono-centrique sont en corrélation avec ceux connus
de la littérature. La survie globale (98% à 1 an, 91% à 3 ans) ainsi que la survie sans progression
(87% à 1 an, 68% à 3 ans) de la cohorte sont très satisfaisantes, tout comme celles des deux
premières études randomisées qui ont permis de démonter la supériorité de l’ibrutinib par
rapport à un bras standard, même si ce dernier restait critiquable. En premier lieu RESONATE,
étude internationale, multicentrique de phase III a montré la supériorité en SG et SSP de
l’ibrutinib en comparaison avec un anticorps anti CD 20 dans les LLC réfractaires et en rechute.
Les résultats retrouvent en effet une SG à 12 mois de 90% dans le bras ibrutinib versus 81%
dans le bras ofatumumab (15). RESONATE II est la deuxième grande étude multicentrique de
phase III qui a également prouvé la supériorité de l’ibrutinib par rapport au chlorambucil pour
les LLC naïves de traitement chez les patients de plus de 65 ans avec une SG à 24 mois de 98%
dans le bras ibrutinib versus 85% dans le bras chlorambucil, et une SSP à 18 mois de 90% dans
le bras ibrutinib versus 52% dans le bras chlorambucil. (14). Un recul à 8 ans sur la première
étude non randomisée de phase Ib/II retrouve une SSP à 83% pour les LLC en première ligne et
à 34% pour les LLC en rechute ou réfractaires (24).
Cette étude a également permis d’appuyer le pronostic péjoratif de certaines anomalies
cytogénétiques notamment la présence d’une anomalie TP53 et d’un caryotype complexe.
En effet, la courbe de SSP à 1 an des patients avec anomalie TP53 semble superposable à celle
des patients sans anomalie TP53 (86% vs 87%) alors qu’avec un recul de 3 ans, une différence
apparait, avec une SSP de 77% pour les patients sans anomalie TP53 contre seulement 37%
chez les patients porteurs de l’anomalie. Malheureusement, le faible effectif de notre cohorte
ne permet pas d’obtenir un résultat statistiquement significatif sur cette différence. Ces
données qui suggèrent que, même sous ibrutinib et avec un recul suffisant la présence d’une
anomalie TP53 reste un facteur pronostic péjoratif, sont confirmées notamment dans l’étude
RESONATE. En effet, l’analyse à 5 ans met en évidence une différence significative de SSP, non
visible à 12 mois, entre les patients porteurs d’anomalie TP53 et ceux non porteurs (18).
Quant au caryotype complexe défini par la présence de trois anomalies cytogénétiques ou plus
(25), il signe un caractère de mauvais pronostic de la LLC au diagnostic ou à la rechute avec un
fort taux de progression et de mortalité (2, 12). Dans notre cohorte, ces données sont
confirmées avec une différence en SSP entre les patients avec caryotype complexe et les autres
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visibles dès la première année de suivi (SSP à 1 an de 66% versus 87%) et devient, malgré le
faible effectif, statistiquement significative à 3 ans avec une SSP de 0% chez les patients
porteurs d’un caryotype complexe versus 86% chez les autres patients. La différence en survie
globale est également significative (p=0.00011) avec un taux de décès de 100% chez les 6
patients porteurs d’un caryotype complexe à la fin du suivi.
Concernant la ligne de traitement, on retrouve dans notre cohorte une SSP non significative
mais semblant supérieure pour les patients traités par ibrutinib en rechute par rapport aux
patients traités en première ligne (73% vs 54% à 3 ans). Ces résultats sont contraires aux
données de la littérature, où il est maintenant clairement admis que la SSP est d’autant plus
longue que l’ibrutinib est utilisé tôt dans la stratégie thérapeutique. Par exemple, une SSP à 5
ans est estimée de 92% en première ligne vs 44% en rechute (21) ou encore l’analyse finale à 6
ans des patients inclus dans RESONATE montre respectivement une SSP non atteinte, de 67
mois, de 44 mois, de 33 mois et de 27 mois pour les patients en première, deuxième, troisième,
quatrième ou cinquième rechute (26). Notre résultat s’explique par l’histoire d’obtention
d’AMM et de remboursement de l’ibrutinib ; de 2014 à 2020 seuls les patients porteurs d’une
anomalie TP53 pouvaient bénéficier de l’ibrutinib en première ligne, leur conférant donc
d’emblée un pronostic plus sombre que les patients en rechute, et renforçant, une nouvelle
fois, le caractère plus péjoratif de ces patients dès la première ligne. Cette dernière donnée
explique le taux particulièrement important de patients porteurs d’une anomalie TP53 dès la
première ligne dans notre cohorte, s’élevant à 86%, pour un taux attendu habituel de 5 à 10%
maximum.
Même si la tolérance globale du traitement était bonne, il faut noter que 25 et 30% des
patients de la cohorte ont dû baisser ou arrêter le traitement par ibrutinib devant la présence
d’effets indésirables. Concernant l’arrêt du traitement, il est aujourd’hui établi que l’ibrutinib
ne permet que peu -ou pas- d’obtention de réponse profonde avec maladie résiduelle
indétectable (27), que l’arrêt définitif se solde quasi systématiquement par une reprise
évolutive de la maladie (28, 29) et qu’un arrêt temporaire de plus de 7 jours augmente
significativement le risque de rechute (30). Certains patients de notre cohorte ayant arrêté le
traitement pour cause autre qu’une progression n’ont pas récidivé de leur maladie, parfois avec
un recul relativement long depuis la date d’arrêt (jusqu’à 14 mois). Des données similaires sont
retrouvées dans la littérature; dans l’étude ECOG ACRIN, on constate une absence de rechute
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immédiate (temps médian de rechute à 22 mois depuis l’interruption thérapeutique) chez les
patients ayant arrêté l’ibrutinib pour cause autre qu’une progression ou un décès (31). A noter
cependant l’absence de patients porteurs d’une anomalie TP53 dans cette étude. Une période
d’observation rapprochée pourrait donc s’effectuer chez ces patients sans nécessité de ré
introduction immédiate d’un traitement si absence de critère d’évolutivité, postulée sur
l’hypothèse d’une progression lente de la maladie. A l’inverse, et comme bien décrit dans la
littérature, certains patients vont progresser de façon très brutale à l’arrêt du traitement (32).
Dans certains cas, il peut s‘agir d’une transformation en syndrome de Richter, plus fréquente
chez les patients porteurs d’une anomalie TP53, dont le pronostic est extrêmement péjoratif (6
patients de notre cohorte dont 4 porteurs d’une anomalie TP53) (33). Cet ensemble de
situations amène donc dans tous les cas d’arrêt de traitement à une surveillance rapprochée
des patients.
Concernant la baisse de posologie d’une ou de deux gélules, il est aujourd’hui admis qu’une
telle adaptation posologique, surtout si elle n’est pas réalisée dans le premier mois, ne se solde
pas par davantage de progression (34). Notamment, il a été montré que la saturation des
récepteurs à l’ibrutinib obtenue après un mois de traitement à une dose unique et continue de
420 mg (soit trois gélules) quelque soient l’âge ou le poids est maximum, et qu’aucune rechute
majorée n’est observée si la posologie venait à être baissée d’une ou de deux gélules au-delà de
trente jours de traitement (35, 36). Dans notre cohorte, le faible effectif des patients, avec 4 cas
de progression après 13 cas de diminution de posologie, ne permet pas de conclure sur ce
point.
Plus spécifiquement, les épisodes de FA sous ibrutinib rapportés dans 13% des cas dans notre
cohorte étaient en adéquation avec ceux observés dans d’autres études de « vraie vie » avec un
taux de FA à 21% à 6 mois et une incidence croissante avec le temps (37-39). Ils sont cependant
supérieurs à ceux des études (valeurs entre 8 et 10%), cette différence pouvant s’expliquer par
la sélection stricte des patients inclus dans les essais cliniques. Cet effet secondaire aujourd’hui
mieux appréhendé ne conduit plus à l’arrêt systématique de l’ibrutinib, mais à une gestion
adaptée en concertation avec les cardiologues et à la mise en place éventuelle de traitement de
type bétabloquant et anticoagulants oraux directs (19, 40-43).
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D’autres points sont à appuyer, notamment les infections opportunistes (IO) précédemment
décrites. Sur les quatre patients ayant eu une IO, seul un patient avait une prophylaxie par
bactrim et valaciclovir. Il n’existe pourtant pas de consensus international concernant cette
prophylaxie anti-infectieuse (44, 45). Cependant, ce genre d’infections de l’immunodéprimé
dans la littérature n’est pas si rare que cela sous ibrutinib. Quelques exemples d’infection à
Pneumocystis jirovecii ont été décrits chez des patients porteurs de LLC naïves de traitement
(46); l’intérêt d’une prophylaxie par bactrim peut donc se poser. De même, des cas
d’aspergillose invasive à localisation cérébrale, accrus durant les trois premiers mois de
traitement, suivis par des infections disséminées à Cryptococcus neoformans ont été rapportées
(47-49). Il parait malgré tout excessif d’introduire une prophylaxie antifungique pour chaque
patient recevant de l’ibrutinib. En fonction des facteurs de risque d’immunodépression dont
l’utilisation préalable d’une chimiothérapie par RFC, ce qui était le cas pour deux patients en
question, l’indication d’un traitement prophylactique peut se discuter.
Il y a plusieurs biais dans cette étude. Bien sûr, le caractère rétrospectif implique un biais
important d’information et de sélection. Le suivi en consultation dont le rythme peut différer
d’un médecin à un autre ne permet pas un recueil homogène d’information à un temps t.
Certaines informations sont manquantes, comme la date exacte du début d’une progression de
la maladie, ou de la survenue d’un effet secondaire, ainsi que la cotation de celui-ci selon le
CTCAE parfois approximative. L’étude en « vraie vie » ne comprend pas une évaluation précise
de la maladie, avec absence de scanner et d’examen médullaire notamment, ne permettant pas
de classer les réponses au traitement de façon stricte selon les critères de l’IWCLL. Par ailleurs,
le faible effectif de notre cohorte explique que, même si des tendances sont visibles, peu de
résultats soient statistiquement significatifs. Enfin, le recul est relativement court pour une
maladie dont le taux de rechute reste relativement faible.
Au total, l’étude de notre cohorte de vraie vie, malgré un faible effectif et le caractère monocentrique, a confirmé les excellents résultats en terme de survie sans progression et de survie
globale chez les patients atteints de LLC, en première ligne ou en rechute. Cette efficacité
remarquable associée à une gestion ambulatoire a été à l’origine de la succession d’AMM
obtenues par l’ibrutinib depuis 2014. Le traitement au long cours impose une stricte gestion
des effets indésirables, notamment cardiovasculaires, de mieux en mieux appréhendés. Les
patients avec anomalie TP53 et surtout avec caryotype complexe restent aujourd’hui encore,
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de plus mauvais pronostic, même si l’ibrutinib a permis d’en améliorer considérablement la
survie.

5-PERSPECTIVES
L’ibrutinib et son arrivée en 2014 ont donc été un tournant majeur dans l’histoire de la LLC,
avec des indications successives ; patients avec anomalie TP53, patients en rechute, puis
première ligne non éligible à la chimiothérapie, et enfin tout patient première ligne. Au fur et à
mesure de ces indications, la place de l’ICT s’est vue considérablement réduite. L’arrivée plus
récente d’une deuxième thérapie ciblée, le venetoclax, inhibiteur de BCL2, souvent utilisé en
association avec un anticorps monoclonal anti CD20, offre une alternative thérapeutique à
l’ibrutinib (50, 51). Son AMM permettant une utilisation en première ligne (non encore
remboursée) et en rechute, a encore participé à la diminution de place de la chimiothérapie au
sein des algorithmes de traitement de la LLC, voire pour certains, a signé la fin de la
chimiothérapie dans cette indication. Le recul sur ces deux thérapies ciblées nous montre que,
malgré un très bon pronostic et des SSP excellentes, le maintien au long cours de l’ibrutinib,
nécessaire à la réponse, est parfois difficile et les progressions secondaires au venetoclax
visibles avec le temps, vont imposer de nouveaux besoins thérapeutiques. Par ailleurs, même
s’ils sont bien supérieurs à la chimiothérapie, ces traitements n’ont pas permis de gommer
totalement le mauvais pronostic des patients avec cytogénétique défavorable (52). Des
combinaisons de traitement par ibrutinib venetoclax peuvent s’avérer intéressantes. Ces
possibles stratégies sont actuellement évaluées dans le cadre d’essais thérapeutiques (53).
L’intérêt est double : obtenir une meilleure efficacité avec un traitement à durée fixe ou encore
guidée par la maladie résiduelle.
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Tableau 3

Quinquenel A, Aurran-Schleinitz T, Clavert A, Cymbalista F, Dartigeas C, Davi F, et al.
Diagnosis and Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia: Recommendations of the French
CLL Study Group (FILO). Hemasphere. 2020;4(5):e473.
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DES PATIENTS AU DIAGNOSTIC ET SOUS IBRUTINIB
(tableau 4)

N=61
AGE médiane (années)

62

(40-84)

SEXE MASCULIN, n (%)

38

(62)

A

34

(56)

B

16

(26)

C

11

(18)

Muté

6

(9.8)

Non muté

55

(90.2)

ANOMALIE TP53 INTRODUCTION IBRUTINIB, n
(%)
Muté
19

(31)

STADE DE BINET DIAGNOSTIC, n (%)

ANOMALIE TP53 DIAGNOSTIC, n (%)

Non muté

42

(69)

Muté

18/39

(30)

Non muté

21/39

(34)

STATUT MUTATIONNEL IGVH DIAGNOSTIC, n (%)

CARYOTYPE INTRODUCTION IBRUTINIB, n (%)
Normal

8/59

(13.5)

Délétion 11q

14/59

(23.7)

Délétion 13q

17/59

(28.8)

Trisomie 12

10/59

(16.9)

Caryotype complexe

6/59

(10.1)
49

Autres anomalies (SF3B1, del14q…)

4/59

(6.7)

NOMBRE DE TRAITEMENT ANTERIEUR (médiane)

1

(0-4)

DELAI INTRODUCTION IBRUTINIB (mois)

52

(1-182)

Stade B

34

(55.7)

Stade C

10

(16.4)

Symptômes B

10

(16.4)

Doublement des lymphocytes

4

(6.6)

Autres (AHAI)

3

(4.9)

6

(1-18)

MOTIF INTRODUCTION IBRUTINIB, n (%)

DELAI REPONSE IBRUTINIB (mois)

REPONSE IBRUTINIB, n (%)
Réponse complète

42

(69)

Réponse partielle

19

(31)

OUI

6

(9.8)

Avec rechute

4

(6.6)

OUI

13

(21.3)

Dont RICHTER

6

(9.8)

OUI

18

(30)

NON

43

(70)

DECES, n (%)

PROGRESSION, n (%)

SUIVI COORDINATION IDE, n (%)
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TABLEAU DES EFFETS SECONDAIRES SELON LE CTCAE SOUS IBRUTINIB (tableau 5)

GRADE < OU EGAL 2

GRADE > OU EGAL 3

Bactérienne

11

2

Virale

1

1

Mycologique

1

2

SAIGNEMENT n=12 (20%)

10

2

ARTHROMYALGIES n=8 (13%)

6

2

HEPATIQUE n=2 (3.3%)

2

0

DIGESTIVE n=4 (6.6%)

4

0

CARDIAQUE (FA) n=8 (13%)

8

0

INFECTIONS n=18 (30%)
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Survie globale (courbe 1)

52

Survie sans progression (courbe 2)

53

Survie sans progression selon la ligne d’introduction de l’ibrutinib (courbe 3)

Courbe bleue : première ligne
Courbe rouge : rechute

54

Survie sans progression selon le statut mutationnel del17p/TP53 (courbe 4)

Courbe bleue : statut muté
Courbe rouge : statut non muté

55

Survie sans progression selon le statut du caryotype (complexe ou non) (courbe 5)

Courbe bleue : caryotype non complexe
Courbe rouge : caryotype complexe

56

Survie sans progression selon le statut mutationnel del13q (courbe 6)

Courbe bleue : statut non muté
Courbe rouge : statut muté

57

Survie sans progression selon le statut mutationnel del11q (courbe 7)

Courbe bleue : statut non muté
Courbe rouge : statut muté
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8-SERMENT

SERMENT

 En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et
devant l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre
suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans
l’exercice de la médecine.
 Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un
salaire au-dessus de mon travail.
 Admis (e) dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui
s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état
ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.
 Respectueux (se) et reconnaissant (e) envers mes Maîtres, je rendrai à
leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.
 Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses. Que je sois couvert (e) d’opprobre et méprisé (e) de mes
confrères si j’y manque.
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Introduction : Ibrutinib, inhibiteur de tyrosine kinase, est un des traitements de référence de la
leucémie lymphoïde chronique (LLC) en première ligne ou en rechute. La cytogénétique,
notamment la recherche d’une anomalie TP53, est fondamentale pour le pronostic de la
maladie ainsi que pour la décision thérapeutique. Notre travail est une expérience de vraie vie
de survie globale et sans progression, ainsi que des effets secondaires et leurs gestions chez des
patients atteints de LLC traités par ibrutinib.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective mono-centrique, incluant des
patients au diagnostic de LLC, recevant un traitement par ibrutinib en première ligne ou en
rechute de novembre 2014 à avril 2020.
Résultats : Au total, 61 patients ont été inclus. La médiane d’âge était de 62 ans, et le suivi
médian de 18 mois. La survie globale et sans progression à 1 an étaient respectivement de
98%/91% et à 3 ans de 87%/68%. Vingt-deux patients, soit 36% de la cohorte, ont eu l’ibrutinib
en première ligne dont 19 patients, soit 86%, présentaient une anomalie TP53. L’ensemble des
patients porteurs d’un caryotype complexe (6 au total) étaient tous décédés à 3 ans. Plus de la
moitié de la cohorte a présenté un effet secondaire de grade supérieur ou égal à 1, en majorité
saignement ou fibrillation auriculaire. Un peu moins d’un quart de la cohorte a diminué ou
arrêté l’ibrutinib. La rechute a été constatée chez treize patients, soit 21% de la cohorte.
Conclusion : Malgré des taux de survies globale et sans progression excellents, cette étude a
confirmé le caractère péjoratif de la présence d’une anomalie TP53, mais surtout celle du
caryotype complexe dans la LLC. Une adaptation posologique est nécessaire quant à la gestion
des effets indésirables imputables à l’ibrutinib.

Mots clés : Leucémie lymphoïde chronique, ibrutinib, vraie vie, anomalie TP53, caryotype
complexe, fibrillation auriculaire, infections opportunistes, adaptation posologique
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